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Table analytique

ADMINISTRATION GENERALE (Voir aussi :
« Comité technique paritaire - Commission
consultative paritaire », « Concours - Examens
professionnels », «  Hygiène et sécurité »)

Arrêté n° 09000628 du 15 janvier 2009 portant inscription au
tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade
d'ingénieur d’études hors classe au titre de l’année 2008.

Arrêté n° 09000608 du 15 janvier 2009 portant inscription au
tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade de
ingénieur d’études 1re classe au titre de l’année 2008.

Arrêté du 5 février 2009 portant nomination au conseil
ministériel des études.

Circulaire n° 2009/001 du  2 mars 2009 relative à la mise en
œuvre du plan de mobilisation pour l’emploi dans le secteur
culturel.

Circulaire n° 2009/002 du 2 mars 2009 relative à la mise en
œuvre du plan de mobilisation pour l’emploi dans le secteur
culturel.

Arrêté du 6 mars 2009 relatif aux plafonds de ressources
pour l’attribution des prestations ministérielles.

Arrêté du 6 mars 2009 relatif aux plafonds de ressources
pour l’attribution de l’allocation famille monoparentale.

Circulaire n° 2009/003 du 26 mars 2009 relative aux modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires et les formations des personnels civils du ministère
de la Culture et de la communication suite à l’arrêté du
16 mars 2009.

Circulaire n° 2009/004 du 26 mars 2009 sur le respect du
délai global de paiement (DGP) et le paiement des intérêts
moratoires (IM).

Décision du 13 mai 2008 portant déclassement du domaine
public de l’État (ministère de la Culture et de la
Communication) et remise aux services des Domaines.

Protocole d’accord du 30 mars 2009 relatif à l’accès à la
culture des personnes placées sous main de justice.
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BO 173 Page 10

BO 175 Page 9

BO 176 Page 7

BO 176 Page 13

BO 177 Page 7

BO 177 Page 13

BO 177 Page 14

BO 179 Page 9

BO 179 Page 9

BO 180 Page 7

BO 180 Page 14
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Décision du 22 avril 2009 portant déclaration d’inutilité d’un
immeuble du domaine public de l’État (ministère de la Culture
et de la Communication) et remise à France domaine.

Circulaire n° 2009/008 du 4 juin 2009 relative à la circulaire
du 13 juillet 2005 relative à la prévention des risques
psychosociaux. Compléments relatifs aux définitions et aux
procédures en cas de harcèlement moral, souffrance et
violence au travail.

Convention cadre du 1er juillet 2009 relative à la protection
sociale complémentaire des personnels des ministères
chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, de la culture et de la communication, de
la jeunesse et des sports.

Décision du 20 juillet 2009 portant désignation de la personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation des informations au
ministère de la Culture et de la Communication.

Circulaire n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et
la rémunération des agents non titulaires du ministère de la
Culture et de la Communication.

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 18 mars 2009
portant nomination (régisseur de recettes et d’avances).

Arrêté du 31 août 2009 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2009
modifiant l’arrêté du 18 mars 2009 portant nomination
(régisseur de recettes et d’avances).

Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission
chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions
d’inspecteur général des affaires culturelles.

Décision du 15 octobre 2009 portant inutilité de divers
ensembles immobiliers sis à Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines) et à Guyancourt (Yvelines).

Instruction n° 5399/SG du 1er juillet 2009 relative à
l’organisation des nouvelles directions régionales des affaires
culturelles (DRAC).

Circulaire n° 2009/015 du 17 septembre 2009 relative au
conseil des collectivités territoriales pour le développement
culturel.

Rectificatif n° 2009/019 du 13 novembre 2008 relatif à la
circulaire n° 2009/015 du 17 septembre 2009 relative au conseil
des collectivités territoriales pour le développement culturel.

Décision du 14 novembre 2009 portant nomination du directeur
régional des affaires culturelles d’Île-de-France par intérim.
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Arrêté du 19 novembre 2009 portant désignation d’un membre
du comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

Arrête du 26 novembre 2009 portant création d’une aide
sociale exceptionnelle au départ à la retraite.

Arrêté du 14 décembre 2009 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

ARCHÉOLOGIE (Voir aussi : « Comité technique
paritaire - Commission consultative paritaire »)

Décision n° 2009/DAF-001 du 6 janvier 2009 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des prestations et
services rendus de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009/DAF-002 du 6 janvier 2009 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des modules de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2009-DG/09/015 du 22 janvier 2009 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux et à
leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009–DG/09/018 du 2 février 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009-DG/09/017 du 11 février 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/020 du 18 février 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/028 du 2 mars 2009 portant
délégation de signature à certains directeurs et chefs de
service de la direction de l’administration et des finances de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2009/DAF-004 du 26 mars 2009 relative à la
fixation des tarifs pour des prestations rendues par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
dans le cadre de collaborations scientifiques.
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Décision n° 2009-DG/09/038 du 7 mai 2009 portant délégation
de signature au directeur interrégional par intérim Nord-
Picardie de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/040 du 7 mai 2009 portant délégation
de signature au directeur de projet pour l’opération Canal
Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/043 du 15 mai 2009 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009-DG/09/044 du 27 mai 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Centre -
Île-de-France et à ses adjoints de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009-DG/09/045 du 27 mai 2009 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009-DG/09/048 du 23 juin 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/051 du 25 juin 2009 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° DG-041-2009 du 25 mai 2009 matérialisant le
régime collectif de remboursement de frais médicaux de
l’institut national de recherches archéologiques préventives.

Décision n° 2009-DG/09/052 du 30 juin 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/054 du 17 août 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Centre -
Île-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/059 du 20 août 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.
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Décision n° 2009-DG/09/058 du 7 septembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Ouest de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/066 du 22 septembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/069 du 6 octobre 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Ouest de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/071 du 9 octobre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège  de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/074 du 12 octobre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/083 du 1er décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/085 du 1er décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/087 du 1er décembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision du 2 décembre 2009 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Décision n° 2009-DG/09/093 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DGI09/094 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à leurs adjoints.
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Décision n° 2009-DG/09/095 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/098 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Instruction n° 2009/026 du 16 décembre 2009 relative au
traitement et conservation des archives de l’INRAP.

ARCHITECTURE (Voir aussi : « Éducation artistique
- Enseignement - Recherche »)

Arrêté du 9 mars 2009 conférant le titre d’architecte des
Bâtiments de France.

Décision du 6 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chafik Djellali).

Décision du 6 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Vahé Tadevosyan).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Aïmen Hamrouni).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mahieddine
Benyoucef).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Marcos Da Silva).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Joon-Ho Lee).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Claude Manga Epesse
Priso).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Taehoon Ro).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ruidong Zhou).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ruifeng Liu).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Antoine Abou Jaoude).
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Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yacine Aït Abdallah).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Albert Haddad).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Malika Belmimoun).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Djamel-Eddine Chalal).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chen Guang Fang).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Lang Fan).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mustapha Fariss).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Fen Li).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Manel Kabouche).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ani Khojoyan).

Décision du 7avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kyunghoon Chang).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ahmad Mehri).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Abdelhakim Nabih).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Van Colo Sangare).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Sang Oh Chang).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ayaka Uezumi).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Yan Liu).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yong-Chae Lee).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Mayoumi Yoshida).
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Décision du 8 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Amine Akid).

Décision du 8 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohamed Bakkali).

Décision du 5 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Aziz Ghariani).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Fady Assouad).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Shmüel Amzallag).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Kenza Kabbaj).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Oumar Dia).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Hoosong Lee).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ahmed Kessi).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Bassel Makarem).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Johnn William
Mosquera Gonzales).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kamal Echouhani).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Liqiang Liu).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Xiaohui Gu).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ying-Li Peng).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Duy Nguyen Khanh).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Lila Mezili).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Gang Zheng).
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Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Houyame Mourchid).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Guitta Antoun-
Haddad).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Na An).

Décision du 27 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Doonam Back).

Décision du 27 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Na Yean Kwak).

Décision du 5 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Charles Ouedraogo).

Décision du 5 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ahmed Souguir).

Décision du 5 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Rachida Mansouri
Nebia).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Raymond Loïc Chan).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Khadija Djellouli).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Chacha Atallah).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Kyong-Nam Cho).

Décision du 7 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Karim Hamma).

Arrêté du 11 septembre 2009 conférant le titre d’architecte
des Bâtiments de France.

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jorge Ayala).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Nora Jabri).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Ariko Matsumura).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Amir Ouzerdine).
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Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Vania Nalin).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Lynda Benkaci).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jianrui Li).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Goktug Guney).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mevin Ragaven).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Hadia Belkacemi).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Amine Wali).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Fang Guan).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Ji Yeon Song).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Lamia Hamriti).

ARCHIVES

Instruction n° 2008/015 du 31 décembre 2008 relative aux
tri, traitement et conservation des documents produits ou reçus
par les services déconcentrés de l’Office national des anciens
combattants : révision de la circulaire AD 2000-3 et DEF/
SGA/DMPA/SDAB/n° 849 du 26 octobre 2000.

Instruction n° 2008/016 du 31 décembre 2008 relative aux tri
et conservation des archives produites par les services de
contrôle sanitaire vétérinaire et phytosanitaire, et par les
laboratoires publics d’analyses.

Décision du 18 mai 2009 portant nomination des personnalités
qualifiées à la Commission nationale d’héraldique.

Circulaire n° 2009/009 du 10 juin 2009 relative aux tri,
traitement et conservation des documents produits ou reçus
par les directions interrégionales et interdépartementales des
anciens combattants : révision de la circulaire AD 2000-3 et
DEF/SGA/DMPA/SDAB/849 du 26 octobre 2000.
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Circulaire n° 2009/010 du 30 juin 2009 relative à la modification
de la circulaire SJ. 03-13 du 10 septembre 2003 relative aux
archives des juridictions de l’ordre judiciaire (partie relative
aux cours d’appel et aux tribunaux de grande instance).

Circulaire n° 2009/011 du 7 mai 2009 relative aux modalités
des procédures de dérogation relatives à la communication
de documents d’origine statistique comportant des données
d’ordre privé.

Circulaire n° 2009/013 du 10 août 2009 relative au traitement
des archives produites et reçues par les juridictions
administratives de droit commun : modification de la circulaire
AD 98-7 du 3 juillet 1998 relative aux archives des juridictions
administratives.

Circulaire n° 2009/014 du 28 août 2009 relative aux tri et
conservation des archives produites par les services communs
à l’ensemble des collectivités territoriales (communes,
départements et régions) et structures intercommunales.

Circulaire n° 2009/016 du 5 octobre 2009 relative au
versement des questionnaires papier du recensement général
de la population renseignés par les ménages dans le cadre
des enquêtes annuelles de recensement mises en place à
partir de 2004.

Instruction n° 2009/021 du 23 novembre 2009 relative à la
communicabilité des dossiers médicaux de patients décédés
conservés par les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés chargés d’une mission de
service public.

Instruction n° 2009/020 du 25 novembre 2009 relative  à
l’archivage de la documentation hypothécaire.

Instruction n° 2009/025 du 16 décembre 2009 relative aux
nouvelles dispositions en matière de versement et
communication des archives notariales (minutes et
répertoires).

Instruction n° 2009/026 du 16 décembre 2009 relative au
traitement et conservation des archives de l’INRAP.

Circulaire n° 2009/027 du 17 décembre 2009 relative aux
archives des chambres de commerce et d’industrie
fusionnées.
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ARTS PLASTIQUES (Voir aussi : « Éducation
artistique - Enseignement - Recherche »)

Arrêté du 28 janvier 2009 portant nomination des membres
de la commission consultative de la création artistique
compétente en matière de peinture, sculpture, arts graphiques.

Arrêté du 17 février 2009 portant nomination des membres
de la Commission nationale d’équivalence compétente à
l’égard de l’insertion dans le cursus des études conduisant à
des diplômes nationaux préparés dans les écoles nationales,
régionales et municipales d’art habilitées par la ministre
chargée de la culture.

Arrêté du 19 février 2009 portant nomination de membres
au conseil d’administration de la Cité internationale des arts.

Arrêté du 16 novembre 2009 portant création d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatif à l’activité
professionnelle d’artistes plasticiens.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Décision n° DS IL Adm-3-2008 - SCl du 5 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008 - Dme du 12 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-2-2009-TDu du 30 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-3-2009-MND du 30 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL PACA-1-2009-Ama du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm -1-2009-JJb du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm -1-2009-Jba du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm -1-2009-Vle du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° DS IL Adm-1-2009-Gci du 30 mars 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DMO-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDCP-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DE-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DS-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DAJF-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm -4-2009-LMo du 11 juin 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-5-2009-LGr du 11 juin 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm -6-2009-IGo du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision  n° DS IL Adm-7-2009-Igo du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDCP-2-2009 du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DE-2-2009 du 20 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DMO-2-2009 du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DS-2-2009 du 20 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DAJF-2-2009 du 31 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-2-2009 du 31 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DRE-2009 du 31 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° DS IL Adm-8-2009-MND du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm -9-2009-FXVe du 24 août 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision  n° DS IL Adm-10-2009-Gci du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-11-2009-Ala du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-12-2009-Vle du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-13-2009-Jba du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DAJF-3-2009 du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-3-2009 du 26 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DMO-3-2009 du 26 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-4-2009 du 18 septembre 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-14-2009-Jba du 30 septembre 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° IL/DE-3-2009 du 5 novembre 2009 modifiant la
décision n° IL/DE-2-2009 du 20 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-15-2009-AbeS du 1er décembre 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

 18Arrêté du 12 janvier 2009 portant nomination du directeur
du département du développement culturel du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou (M. Blistène Bernard).

Décision n° 9 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Décision n° 10 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 11 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 12 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 13 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 14 du 27 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 15 du 27 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 19 mai 2009 portant modification n° 16 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 17 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 18 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 19 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 20 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 4 juin 2009 portant modification n° 21 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 4 juin 2009 portant modification n° 22 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 1er septembre 2009 portant modification n° 23 à
la délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
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CINEMATOGRAPHIE

Décision du 6 janvier 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination à la commission
du contrôle des recettes et de la réglementation prévue à
l’article 13 du Code de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 10 février 2009 portant nomination du président et
des membres du comité consultatif de la diffusion
cinématographique prévu à l’article 14 du décret n° 83-13 du
10 janvier 1983 modifié portant application des dispositions
de l’article 90 de la loi n° 89-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.

Décision du 10 février 2009 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 19 février 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du
22 avril 2002 portant définition des établissements de
spectacles cinématographiques d’art et d’essai.

Dérogations au délai vidéo (janvier-février 2009).

Décision du 6 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002
portant définition des établissements de spectacles
cinématographiques d’art et d’essai.

Décision du 17 mars 2009 portant désignation du représentant
du directeur  général du Centre national de la cinématographie
comme commissaire du Gouvernement auprès de la
Commission nationale d’aménagement commercial statuant
en matière cinématographique.

Décision du 17 mars 2009 portant nomination des membres
de la commission prévue au paragraphe V de l’article 1er du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 17 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.
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Décision du 19 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 7 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la modernisation
et à la création des établissements de spectacles
cinématographiques.

Arrêté du 19 mars 2009 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 23 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 88 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (mars 2009).

Décision du 1er avril 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 54 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (avril 2009).

Décision du 29 avril 2009 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 27 mai 2009 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Dérogations au délai vidéo (mai 2009).

Décision du 29 avril 2009 fixant pour les années 2009 et 2010
la liste des experts auxquels il peut être fait appel pour
l’analyse des demandes d’aide à l’utilisation des nouvelles
techniques de l’image et du son.

Circulaire n° 2009/007 du 5 juin 2009 relative aux demandes
d’ouverture d’équipements cinématographiques soumises à
autorisation préalable dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi de modernisation de l’économie.

Dérogations au délai vidéo (juin 2009).

Décision du 25 juillet 2009 portant nomination des
personnalités qualifiées membres de la commission de
sélection de l’œuvre cinématographique choisie pour
représenter le cinéma français pour l’attribution de l’Oscar
du film en langue étrangère.
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Décision du 16 juillet 2009 portant nomination au comité
d’experts prévu à l’article 7 du décret n° 2006-324 du
20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries
techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Décision du 21 juillet 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 12 août 2009 portant nomination du président à
la commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 21 septembre 2009 portant nomination à la
commission des aides sélectives à la promotion prévue à
l’article 122-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier à l’industrie cinématographique.

Décision du 23 juin 2009 portant nomination à la commission
d’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à
des entrées multiples prévue à l’article 3 du décret n° 2002-
1285 du 24 octobre 2002.

Décision du 1er octobre 2009 portant nomination du président,
des vice-présidents et des membres de la commission prévue
à l’article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 15 octobre 2009 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 1er septembre 2009 portant nomination à la
commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios
prévue à l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 modifié relatif  au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 4 novembre 2009 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 4 novembre 2009 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 19 novembre 2009 portant nomination d’un
membre suppléant à la commission instituée par l’accord
franco-allemand relatif au soutien de projets de coproduction
cinématographique.
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Décision du 10 septembre 2009 portant nomination du
président et des personnalités qualifiées de la commission du
patrimoine cinématographique.

Décision du 23 novembre 2009 établissant la liste prévue au
IV de l’article L. 751-2 du Code de commerce.

Décision du 2 décembre 2009 portant  nomination à la
commission prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du
22 avril 2002 portant définition des établissements de
spectacles cinématographiques d’art et d’essai.

Arrêté du 4 décembre 2009 portant nomination à la
Commission nationale d’aménagement commercial.

Décision du 7 décembre 2009 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à
l’article 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au
soutien financier de l’industrie cinématographique.

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE -
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

Arrêté du 15 mai 2009 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Décision n° 2008-DG/37 du 24 octobre 2008 relative à la
création et au fonctionnement de la commission consultative
paritaire compétente à l’égard des personnels hors filières et
catégories de l’INRAP.

Décision n° 2009-DG/16 du 5 janvier 2009 modifiant la
décision n° 2002-DRH/10/07D relative au nombre et au mode
d’élection des représentants du personnel et aux modalités
de fonctionnement des commissions consultatives paritaires
de l’INRAP.

Arrêté du 4 septembre 2009 portant désignation des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
de l’établissement public du musée du Quai Branly.

Décision du 14 octobre 2009 relative à la création d’une
commission consultative paritaire pour les agents non titulaires
de l’établissement public du musée du Louvre, recrutés en
application des articles 3-2, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État.

Décision du 14 octobre 2009 relative à l’élection des
représentants du personnel à la commission consultative
paritaire des agents non titulaires de l’établissement public
du musée du Louvre.
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Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 16 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

CONCOURS - EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du 31 juillet 2009 portant nomination des membres du
jury et des examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre
de l’année 2009.

Arrêté du 3 août 2009 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2009, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des attachés d’administration du ministère de la Culture
et de la Communication.

Arrêté du 3 août 2009 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2009, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des secrétaires administratifs du ministère de la Culture
et de la Communication.

Arrêté du 10 septembre 2009 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2009, d’un concours exceptionnel pour le
recrutement de techniciens des services culturels et des
Bâtiments de France, spécialité « surveillance et accueil »
du ministère de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 10 septembre 2009 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2009, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Arrêté du 2 mars 2009 conférant la distinction de grand
mécène du ministère de la Culture.

Arrêté du 5 octobre 2009 conférant les distinctions de grand
mécène et de grand donateur du ministère de la Culture.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT -
RECHERCHE

Arrêté du 19 janvier 2009 portant renouvellement de
classement du conservatoire de Rouen en conservatoire à
rayonnement régional.

Arrêté du 13 février 2009 portant classement du conservatoire
municipal de musique de Bry-sur-Marne en conservatoire à
rayonnement communal.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 169).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG
(rectificatif du Journal officiel du 20 mars 2007).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année
2008, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 169).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Journal officiel du 8 février 2008).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 169).

Circulaire n° 2009/005 du 2 avril 2009 relative à
l’enseignement supérieur Culture en région dans les secteurs
des arts plastiques et du spectacle vivant.

Arrêté du 6 avril 2009 portant classement de l’école de
musique et de danse de Penthièvre en conservatoire à
rayonnement intercommunal.

Arrêté du 16 avril 2009 modifiant l’arrêté du 13 juin 2008
portant nomination à la Commission nationale d’habilitation
chargée d’émettre un avis sur les dossiers de demande
d’habilitation des établissements à délivrer les diplômes
nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur,
de comédien et d’artiste de cirque.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Journal officiel du 24 janvier 2006).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 171).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 171).
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Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des personnels et des représentants des
élèves au conseil d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.

Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des enseignants et des représentants des
élèves au conseil pédagogique du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.

Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des enseignants et des représentants des
élèves au conseil pédagogique du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.

Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des personnels et des représentants des
élèves au conseil d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du BO n° 169).

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du Centre
national de danse contemporaine d’Angers à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation de l’école
de danse de l’Opéra national de Paris à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation de l’École
supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.
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Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Lyon à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du Pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris - Boulogne-
Billancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
CESMD de Poitou-Charentes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation de l’École
supérieure d’art dramatique de Montpellier à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Arrêté du 29 mai 2009 modifiant l’arrêté du 17 février 2009
portant nomination des membres de la Commission nationale
d’équivalence compétente à l’égard de l’insertion dans le
cursus des études conduisant à des diplômes nationaux
préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales
d’art habilitées par la ministre chargée de la culture.

Décision n° 2009-1 du 25 mai 2009 portant délégation de
signature au Centre de recherche du château de Versailles.

Annexes I et II de l’arrêté du 19 mai 2009 (arrêté publié au
J.O n° 129 du 6 juin 2009) modifiant les annexes I et II publiées
au Bulletin officiel n° 148 du ministère de la Culture et de
la Communication de l’arrêté du 4 mars 2005 relatifs à
l’examen du diplôme d’État d’enseignement du théâtre sur
épreuves.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09A).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09B).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09C).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09D).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09E).
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09F).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09G).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09H).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG
(Lot 09I).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09J).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le Gouvernement (Lot 09K).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09L).

Décision du 17 juin 2009 portant habilitation de l’École
supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Bretagne
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination de personnalités
qualifiées à la commission d’évaluation prévue à l’article 8
du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les
dispositions statutaires applicables au corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d’art.

Arrêté du 7 juillet 2009 portant renouvellement de classement
du conservatoire de Sarrebourg en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 13 juillet 2009 portant classement du conservatoire
de musique d’Orange en conservatoire à rayonnement
communal.

Arrêté du 16 juillet 2009 portant classement de l’école de
musique de la communauté de communes de Dinan en
conservatoire à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 16 juillet 2009 portant classement de l’école
départementale de musique de la Charente en conservatoire
à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.
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Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du BO n° 175).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09M).

Arrêté du 29 juillet 2009 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Décision du 10 septembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale supérieure d’art
de Cergy.

Arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination au Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(Lot 09K) (rectificatif du BO n° 175).

Arrêté du 9 avril 2009 portant reconnaissance du diplôme
d’architecte DESA habilitant à exercer la maîtrise d’œuvre
en son nom propre, de l’École spéciale d’architecture, comme
équivalent  à l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État  à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.
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Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 19 juin 2009 portant reconnaissance du diplôme
d’études de deuxième cycle de l’École spéciale d’architecture
(diplôme de l’ESA Grade 2) comme équivalent au diplôme
d’État d’architecte conférant grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 portant reconnaissance du diplôme
d’études de premier cycle de l’École spéciale d’architecture
(diplôme de l’ESA Grade 1) comme équivalent au diplôme
d’études en architecture conférant grade de licence.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Versailles à délivrer le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de licence et le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de licence et le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer le diplôme
d’études en architecture conférant le grade de licence et le
diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master.

Décision du 4 août 2009 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.
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Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Marseille à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Saint-Étienne à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 19 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Décision en date du 23 octobre 2009 portant habilitation du
pôle d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-
Denis-Île-de-France à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

Arrêté du 27 octobre 2009 portant classement du
conservatoire communautaire de Rambouillet en
conservatoire à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 28 octobre 2009 portant nomination au conseil
d’administration de l’École du Louvre.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09O).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09P).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 09Q).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09R).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09S).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09T).

Arrêté du 18 novembre 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon.
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Arrêté du  18 novembre 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09U).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09V).

Listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (rectificatifs : Bulletin officiel
n° 175, Lot 09F ; Bulletin officiel n° 176, Lot 09M ; Bulletin
officiel n° 179, Lot 09S).

GRAND PALAIS DES CHAMPS-ÉLYSÉES

 32Délibération n° 2007/6 du 27 juin 2007 portant délégation
de pouvoir au président de l’établissement public du Grand
Palais des Champs-Élysées.

Décision n° 2007-02 du 1er juillet 2007 portant délégation de
signature à l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées.

Délibération n° 2008/14 du 24 septembre 2008 portant
délégation de pouvoir au président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.

Délibération n° 2008/18 du 10 décembre 2008 portant
modification du cahier des procédures d’achat de
l’établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées.

Décision n° 2009-8 du 28 mai 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées.

Décision n° 2009/16 du 14 septembre 2009 portant délégation
de signature au secrétaire général de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.

Décision n° 2009/17 du 24 septembre 2009 portant délégation
de signature, à titre transitoire, au sein de l’établissement
public du Grand Palais des Champs-Élysées.

Délibération n° 2009/14 du 23 septembre 2009 portant
délégation de pouvoir au président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées, à l’effet de conclure
et signer les conventions de groupement de commandes et
les conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage.

Décision n° 2009/18 du 6 octobre 2009 portant attribution de
compétence, à titre transitoire, au sein de l’établissement
public du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision n° 2009/19 du 14 octobre 2009 portant création,
composition et fonctionnement d’une commission consultative
ad hoc dans le cadre de la procédure de passation de la
délégation de service public relative à l’installation et
l’exploitation ponctuelle d’un dispositif de chauffage par
système radiant dans la grande nef du Grand Palais.

Décision n° 2009/21 du 23 novembre 2009 portant délégation
de signature au sein de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Arrêté du 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007
portant nomination des membres représentant l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité d’administration centrale.

Arrêté du 7 avril 2009 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants de l’administration au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 4 septembre 2009 portant désignation des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité de l’établissement public du musée du Quai Branly.

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du  23 octobre
2007 portant nomination des représentants de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du  23 octobre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

LANGUE FRANÇAISE ET LANGUES DE FRANCE

Arrêté du 17 septembre 2009 portant détachement (attaché
d’administration).

LIVRE ET LECTURE

Arrêté du 23 février 2009 modifiant l’arrêté du 28 janvier
2008 portant création d’une Commission nationale pour la
publication de la correspondance de François-René de
Chateaubriand et portant nomination de ses membres.

Décision du 29 mai 2009 relative à l’intérim des fonctions de
président du Centre national du livre.

Décision du 31 août 2009 portant attribution du label de librairie
indépendante de référence.

Décision du 29 octobre 2009 portant attribution du label de
librairie indépendante de référence.
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MONUMENTS HISTORIQUES (Voir aussi :
« Centre des monuments nationaux  »)

Arrêté n° 001 du 20 janvier 2009 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, des communs du
château de Noyen situé à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Arrêté n° 002 du 20 janvier 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien prieuré de
Monsempron à Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne).

Arrêté n° 003 du 20 janvier 2009 portant inscription au titre
des monuments historiques des sols avoisinant l’ancien prieuré
de Monsempron et d’un bâtiment de communs du XVIIIe siècle
à Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne).

Arrêté modificatif, n° 004 du 22 janvier 2009, à l’arrêté n° 39
du 10 octobre 2008, portant classement au titre des
monuments historiques, en totalité du domaine national de
Fontainebleau sis boulevard Magenta à Fontainebleau (Seine-
et-Marne).

Arrêté n° 005 du 28 janvier 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église de l’Assomption à
Anteuil (Doubs).

Arrêté n° 006 du 5 février 2009 portant classement au titre
des monuments historiques des carrières de meules de moulins
de Saint-André-de-Boëge (Haute-Savoie).

Arrêté n° 007 du 20 février 2009 portant classement au titre
des monuments historiques des écuries du Palais du Rhin,
situées 9, rue du Général-Frère à Strasbourg (Bas-Rhin).

Convention du 24 février 2009 entre la Fondation du patrimoine
et l’indivision Brochot-Ramos, propriétaire du Château de
Ravel classé monuments historiques par arrêté du 20 mai
1958.

Arrêté n° 008 du 3 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église de Lafosse à Pugnac
(Gironde).

Arrêté n° 009 du 11 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de la partie des carrières de meules
de moulins du mont Vouan située à Viuz-en-Sallaz (Haute-
Savoie).

Arrêté n° 10 du 11 mars 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de la partie des carrières de meules
de moulins du mont Vouan située à Fillinges (Haute-Savoie).

Arrêté n° 11 du 27 mars 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de certaines parties de la maison située
11 et 13, rue des Changes, à Chartres (Eure-et-Loir).
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Arrêté n° 12 du 31 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église de l’ancien couvent
des Trinitaires de Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes).

Arrêté n° 13 du 31 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de ville, ancien hôtel de
Brancas-Cheilus, à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse).

Avenant 2009 du 21 avril 2009 à la délégation de gestion
signée le 7 juin 2006 (Culture-Défense).

Avenant du 22 avril 2009 à la convention du 19 mai 2008
(Fondation du patrimoine - M. Pascal Schultz) (publiée au
Bulletin officiel n° 169 du ministère de la Culture).

Arrêté n° 14 du 27 avril 2009 modificatif à l’arrêté n° 92-139
du 2 novembre 1992 portant classement au titre des
monuments historiques de la grande salle avec son plafond
peint de l’ancienne résidence des évêques de Béziers à Gabian
(Hérault).

Arrêté n° 15 du 30 avril 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du château dit fort Libéria, de la
batterie intermédiaire, de la communication souterraine, de
la tête de pont (réduit 13) et du pont Saint-Pierre à
Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° 16 du 1er mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de l’allée d’accès à l’abbaye de
Vauclair à Bouconville-Vauclair (Aisne).

Arrêté n° 17 du 11 mai 2009 portant classement parmi les
monuments historiques de la citadelle de Blaye (Gironde).

Arrêté n° 18 du 19 mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques, en totalité, de l’ancienne usine
Clacquesin située 18, avenue du Maréchal-Leclerc à Malakoff
(Hauts-de-Seine).

Arrêté n° 19 du 19 mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges archéologiques d’un îlot
urbain grec au collège du Vieux Port à Marseille (Bouches-
du-Rhône).

Arrêté n° 20 du 27 mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de l’abbaye de la Chaise-Dieu à La
Chaise-Dieu (Haute-Loire).

Arrêté n° 21 du 16 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du tunnel aqueduc de drainage de
l’étang de Colombiers et Montady à Colombiers et Nissan-
les-Enserune (Hérault).

Arrêté n° 22 du 19 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du phare de Gatteville à Gatteville-
le-Phare (Manche).
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Arrêté n° 23 du 19 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Talmont-Saint-Hilaire
(Vendée).

Convention du 14 avril  2009 conclue entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Raze, concernant le financement
des travaux de restauration du monument historique sis à
« Margeleix », sur la commune de Puy Malsignat (23 130).

Arrêté du 23 juin 2009 portant nomination à la Commission
nationale des monuments historiques.

Arrêté n° 24 du 23 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges de l’église et du baptistère
Saint-Jean  à Limoges (Haute-Vienne).

Convention du 23 mai 2009 entre la Fondation du patrimoine
et la SCI du château d’Estaing.

Arrêté n° 27 du 3 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine du château de
Joyeux (Ain).

Arrêté n° 28 du 3 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, de la bibliothèque
pour enfants, sise 14 Cité de la Plaine, rue de Champagne à
Clamart (Hauts-de-Seine).

Arrêté n° 29 du 3 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de la machine soufflante de
la fonderie de Fumel (Lot-et-Garonne), ainsi que du bâtiment
qui l’abrite.

Arrêté n° 30 du 29 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine du château de
Froeschwiller (Bas-Rhin).

Arrêté n° 31 du 5 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel Alviset sis 1, rue Péclet
à Besançon (Doubs).

Arrêté n° 32 du 5 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques du château et du parc de Ray-
sur-Saône (Haute-Saône).

Arrêté n° 33 du 9 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques du bâtiment de la machine
d’extraction de l’ancienne fosse n° 2 de la compagnie des
mines d’Ostricourt avec l’ensemble de son dispositif technique
(machine à vapeur et pont roulant) à Oignies (Pas-de-Calais).

Arrêté n° 34 du 9 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église Saint-Pierre-ès-Liens
de Colonzelle (Drôme).
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Arrêté n° 35 du 17 novembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du salon d’honneur de l’hôtel
de ville de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d’Or).

Arrêté n° 36 du 23 novembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de l’église Sainte-Barbe et
son annexe à La Sentinelle (Nord).

Circulaire n° 2009/022 du 1er décembre 2009 relative à la
maîtrise d’œuvre des travaux sur les monuments historiques
classés et inscrits.

Circulaire n° 2009/023 du 1er décembre 2009 relative à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage des services de l’État
chargés des monuments historiques.

Circulaire n° 2009/024 du 1er décembre 2009 relative au
contrôle scientifique et technique des services de l’État sur
la conservation des monuments historiques classés ou inscrits.

Arrêté n° 37 du 8 décembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques des anciennes salines royales de
Salins-les-Bains (Jura).

Arrêté n° 38 du 11 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine le Bois des
Moutiers à Varengeville (Seine-Maritime).

Arrêté n° 39 du 11 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de l’église Saint-Pierre-és-
Liens de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne).

Arrêté modificatif n° 40 du 14 décembre 2009 à l’arrêté du
12 juin 1926 portant classement au titre des monuments
historiques de l’observatoire et ses jardins, à Paris XIV.

Arrêté n° 41 du 21 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de l’ancien site minier de la
fosse 11-19 de la Compagnie des mines de Lens : tour et
bâtiment d’extraction du puits n° 19 avec l’ensemble de son
dispositif technique, chevalement et bâtiment d’extraction du
puits n° 11 avec l’ensemble de son dispositif technique,
bâtiment des machines du puits n° 11 avec l’ensemble de
son dispositif technique, à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais).
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MUSÉES (Voir aussi : « Comité technique paritaire -
Commission consultative paritaire » « Hygiène et
sécurité »)

Arrêté du 6 janvier 2009 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 8 janvier 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions des musées nationaux du château de
Fontainebleau, du château de Compiègne, des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau, de la maison Bonaparte d’Ajaccio,
de l’île d’Aix, du château de Pau, du musée Clémenceau et
de Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-en-Pareds, du musée de
Port-Royal-des-Champs à Magny-les-Hameaux.

Arrêté du 12 janvier 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions des musées nationaux d’Archéologie
nationale (des origines à l’an mille) - château de Saint-
Germain-en-Laye et de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac.

Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination du chef du
département des arts de l’Islam de l’établissement public du
musée du Louvre   (Mme Sophie Makariou).

Décision du 30 janvier 2009 portant création et organisation
de la commission des marchés de l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles.

Arrêté du 2 mars 2009 portant nomination de l’administrateur
général de l’établissement public du musée des Arts asiatiques
Guimet (Mme Vitoux Marie-Claude).

Arrêté du 5 mars 2009 portant nomination au conseil
d’administration du musée Rodin.

Arrêté du 11 mars 2009 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles.

Décision du 16 mars 2009 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision n° DFJS/2009/01 du 16 mars 2009 portant création
de la commission d’achat public de l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/2009/02 du 16 mars 2009 portant
détermination des conditions générales de passation des
marchés et des accords cadres à procédures adaptées au
sein de l’établissement public du musée du Louvre.

Décision du 17 mars 2009 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.
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Décision n° DFJS/2009/03 du 24 mars 2009 modifiant la
décision n° DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJS/2009/04 du 31 mars 2009 abrogeant la
décision du 14 février 2006 instituant une régie d’avances et
des recettes auprès de l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/2009/05 du 31 mars 2009 abrogeant la
décision du 14 février 2006 nommant un régisseur d’avances
et des recettes auprès de l’établissement public du musée du
Louvre.

Annexe de l’arrêté du 27 février 2009 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 56 du 7 mars 2009) (Chartres).

Décision n° DFJS/2009/06 du 6 avril 2009 modifiant la décision
DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Annexe de l’arrêté du 25 février 2009 portant transfert de
propriété de biens au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 88 du 15 avril 2009) (département de l’Oise).

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination des membres de
la Commission scientifique nationale des collections des
musées de France.

Décision n° 2009-1 du 3 juin 2009 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Arrêté du 8 juin 2009 portant nomination d’un membre de la
Commission nationale d’évaluation.

Décision n° D-09/380 du 1er juillet 2009 portant nomination
du directeur général délégué de l’établissement public du
musée du Quai Branly.

Décision n° D-09/381 du 1er juillet 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée du Quai Branly.

Décision n° 2009-3 du 2 juillet 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision n° 2009-2 du 7 juillet 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.
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Décision n° DFJS/2009/07 du 21 juillet 2009 modifiant la
décision n° DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 24 juillet 2009 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général de l’établissement public du musée et
du domaine national de Versailles.

Décision du 27 juillet 2009 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2009 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 167 du 22 juillet 2009) (Cherbourg-Octeville).

Arrêté du 13 juillet 2009 portant reconnaissance de
qualifications (Mme Bénédicte Garnier).

Arrêté du 13 juillet 2009 portant reconnaissance de
qualifications (M. Paul-Bernard Munch).

Arrêté du 23 juillet 2009 portant nomination de membres de
la Commission scientifique nationale des collections des
musées de France.

Arrêté du 30 juillet 2009 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002.

Arrêté du 12 août 2009 portant reconnaissance de
qualifications (M. Pascal Rabier).

Décision n° 2009-4 du 20 août 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Arrêté du 17 août 2009 portant reconnaissance de
qualifications (Mme Myriam Boyer).

Arrêté du 10 septembre 2009 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux.

Arrêté du 10 septembre 2009 portant nomination du chef du
département des antiquités orientales du musée du Louvre
(Mme Béatrice André-Salvini).

Annexe de l’arrêté n° 22 du 24 août 2006 portant transfert
de propriété    des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Laon) (annule
et remplace l’annexe n° 22 publiée au BO n° 156, page 71).
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Décision n° 2009-044 du 26 août 2009 portant nomination
d’un régisseur de recettes et d’avances pour le musée national
d’Orsay.

Décision n° 2009-045 du 7 septembre 2009 portant délégation
de signature à l’établissement public du musée d’Orsay.

Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions du musée Rodin.

Arrêté du 9 octobre 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n ° 2009-5 du 20 octobre 2009 portant délégation
de signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision n° DFJS/DAMC/2009/08 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DASV/2009/10 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DC/2009/11 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DDM/2009/12 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DFJS/2009/14 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DLL/2009/15 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DMO/2009/16 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.
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Décision n° DFJS/DPPEA/2009/18 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/MDelacroix/2009/20 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/SCI/2009/21 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/SI/2009/22 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/SPSI/2009/23 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DCPCR/2009/24 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/DML/2009/25 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Circulaire n° 2009/017 du 3 novembre 2009 formulant des
recommandations aux responsables des collections des
musées de France pour l’acceptation des donations.

Décision n° DFJS/Dépt/2009/32 du 23 novembre 2009
modifiant la décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2009/30 du 30 novembre 2009 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant institution d’une régie d’avances temporaire en vue
de la distribution de bons d’achat aux agents du musée du
Louvre.

Décision n° DFJ/2009/31 du 30 novembre 2009 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant nomination d’un régisseur d’avances temporaire en
vue de la distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.
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Annexe de l’arrêté du 22 septembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 275 du 27 novembre 2009) (Montargis).

Décision du 9 décembre 2009 portant désignation du
commissaire du Gouvernement du groupement d’intérêt public
« Port-Royal des Champs ».

Décision n° 2009-6 du 10 décembre 2009 portant délégation
de signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision du 10 décembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de président de la commission consultative des
trésors nationaux.

Arrêté du 10 décembre 2009 portant nomination à la
commission consultative des trésors nationaux.

Décision n° DFJS/Dépt/2009/33 du 16 décembre 2009
modifiant la décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature au musée du Louvre.

Arrêté du 24 décembre 2009 portant nomination du chef du
département des peintures de l'établissement public du musée
du Louvre (M. Vincent Pomarède).

Annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 282 du 5 décembre 2009) (Albi).

Annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 284 du 8 décembre 2009) (Guéret).

Annexe de l’arrêté du 2 décembre 2009 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 286 du 10 décembre 2009) (Nogent-le-Rotrou).
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MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLE
(Voir aussi : « Éducation artistique - Enseignement -
Recherche »)

Arrêté du 20 février 2009 modifiant l’arrêté du 25 novembre
2005 portant nomination à la commission chargée d’instruire
et d’émettre un avis consultatif sur les dossiers de demande
d’agrément des organismes assurant une formation spécifique
à la sécurité des spectacles.

Arrêté du 6 mai 2009 portant modification de la composition
du conseil d’administration du Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz.

Arrêté du 3 juillet 2009 portant modification de la composition
du conseil d’administration du Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination à la Commission
nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré
du Conseil national des professions du spectacle.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant agrément des organismes à
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant agrément des organismes à
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

Circulaire interministérielle n° 2009/018 du 5 août 2009
relative au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO).

PATRIMOINE (Voir aussi : « Consours - Examens
professionnels » ; « Éducation artistique -
Enseignement - Recherche »)

Arrêté du 17 février 2009 relatif aux normes scientifiques et
techniques de conduite des opérations d’inventaire général
du patrimoine culturel.

Arrêté du 23 février 2009 portant nomination de la secrétaire
générale de l’Institut national du patrimoine.

Circulaire n° 2009/006 du 21 avril 2009 relative à la
rémunération des experts en patrimoines spécifiques.

Arrêté du 11 mai 2009 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs généraux du patrimoine).

Arrêté du 10 juin 2009 portant acceptation d’une donation.

Arrêté du 10 juin 2009 portant acceptation d’une donation.
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Arrêté du 15 juin 2009 portant inscription au tableau
d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef
du patrimoine au titre de l’année 2009.

Arrêté du 30 juin 2009 portant acceptation d’un don manuel.

Arrêté du 20 juillet 2009 portant nomination au Conseil national
des parcs et jardins.

Arrêté du 3 novembre 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 310-G de l’annexe II du Code
général des impôts relatif aux conditions dans lesquelles sont
donnés les agréments prévus par les dispositions des
articles 1131 et 1716 bis du code précité tendant à favoriser
la conservation du patrimoine.

Arrêté du 25 novembre 2009 portant inscription au tableau
d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef
du patrimoine au titre de l’année 2010.

Arrêté du 1er décembre 2009 portant création d’un Groupe
national d’information et de concertation sur le patrimoine.

Arrêté du 21 décembre 2009 fixant la liste d’aptitude pour
l’accès au corps des conservateurs du patrimoine au titre de
l’année 2009.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 22 juin 2009 portant nomination des membres de
la commission mentionnée à l’article R. 122-16 du Code de
la propriété intellectuelle.
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Table chronologique

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Journal officiel du 24 janvier 2006).

Annexe de l’arrêté n° 22 du 24 août 2006 portant transfert
de propriété    des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Laon) (annule
et remplace l’annexe n° 22 publiée au BO n° 156, page 71).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG
(rectificatif du Journal officiel du 20 mars 2007).

Délibération n° 2007/6 du 27 juin 2007 portant délégation de
pouvoir au président de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées.

Décision n° 2007-02 du 1er juillet 2007 portant délégation de
signature à l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Journal officiel du 8 février 2008).

Décision du 13 mai 2008 portant déclassement du domaine
public de l’État (ministère de la Culture et de la
Communication) et remise aux services des Domaines.

Délibération n° 2008/14 du 24 septembre 2008 portant
délégation de pouvoir au président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.

Décision n° 2008-DG/37 du 24 octobre 2008 relative à la
création et au fonctionnement de la commission consultative
paritaire compétente à l’égard des personnels hors filières et
catégories de l’INRAP.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 169).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 169).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 169).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du BO n° 169).
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 171, page 117).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(rectificatif du Bulletin officiel n° 171, page 119).

Délibération n° 2008/18 du 10 décembre 2008 portant
modification du cahier des procédures d’achat de
l’établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées.

Instruction n° 2008/015 du 31 décembre 2008 relative aux
tri, traitement et conservation des documents produits ou reçus
par les services déconcentrés de l’Office national des anciens
combattants : révision de la circulaire AD 2000-3 et DEF/
SGA/DMPA/SDAB/n° 849 du 26 octobre 2000.

Instruction n° 2008/016 du 31 décembre 2008 relative aux tri
et conservation des archives produites par les services de
contrôle sanitaire vétérinaire et phytosanitaire, et par les
laboratoires publics d’analyses.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année
2008, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).

Décision n° DS IL Adm-3-2008 - SCl du 5 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 2009-DG/16 du 5 janvier 2009 modifiant la
décision n° 2002-DRH/10/07D relative au nombre et au mode
d’élection des représentants du personnel et aux modalités
de fonctionnement des commissions consultatives paritaires
de l’INRAP.

Décision n° 2009/DAF-001 du 6 janvier 2009 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des prestations et
services rendus de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009/DAF-002 du 6 janvier 2009 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des modules de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision du 6 janvier 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 6 janvier 2009 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.
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Arrêté du 8 janvier 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions des musées nationaux du château de
Fontainebleau, du château de Compiègne, des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau, de la maison Bonaparte d’Ajaccio,
de l’île d’Aix, du château de Pau, du musée Clémenceau et
de Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-en-Pareds, du musée de
Port-Royal-des-Champs à Magny-les-Hameaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008 - Dme du 12 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Arrêté du 12 janvier 2009 portant nomination du directeur du
département du développement culturel du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou (M. Blistène Bernard).

Arrêté du 12 janvier 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions des musées nationaux d’Archéologie
nationale (des origines à l’an mille) - château de Saint-
Germain-en-Laye et de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac.

Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination à la commission
du contrôle des recettes et de la réglementation prévue à
l’article 13 du Code de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 14 janvier 2009 portant nomination du chef du
département des arts de l’Islam de l’établissement public du
musée du Louvre   (Mme Sophie Makariou).

Arrêté n° 09000628 du 15 janvier 2009 portant inscription au
tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade
d'ingénieur d’études hors classe au titre de l’année 2008.

Arrêté n° 09000608 du 15 janvier 2009 portant inscription au
tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade de
ingénieur d’études 1re classe au titre de l’année 2008.

Arrêté du 19 janvier 2009 portant renouvellement de
classement du conservatoire de Rouen en conservatoire à
rayonnement régional.

Arrêté n° 001 du 20 janvier 2009 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, des communs du
château de Noyen situé à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Arrêté n° 002 du 20 janvier 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien prieuré de
Monsempron à Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne).

Arrêté n° 003 du 20 janvier 2009 portant inscription au titre
des monuments historiques des sols avoisinant l’ancien prieuré
de Monsempron et d’un bâtiment de communs du XVIIIe siècle
à Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne).
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Décision n° 2009-DG/09/015 du 22 janvier 2009 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux et à
leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Arrêté modificatif, n° 004 du 22 janvier 2009, à l’arrêté n° 39
du 10 octobre 2008, portant classement au titre des
monuments historiques, en totalité du domaine national de
Fontainebleau sis boulevard Magenta à Fontainebleau (Seine-
et-Marne).

Arrêté du 28 janvier 2009 portant nomination des membres
de la commission consultative de la création artistique
compétente en matière de peinture, sculpture, arts graphiques.

Arrêté n° 005 du 28 janvier 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église de l’Assomption à
Anteuil (Doubs).

Décision n° DS IL Adm-2-2009-TDu du 30 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-3-2009-MND du 30 janvier 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision du 30 janvier 2009 portant création et organisation
de la commission des marchés de l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles.

Décision n° 2009–DG/09/018 du 2 février 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Arrêté du 5 février 2009 portant nomination au conseil
ministériel des études.

Arrêté n° 006 du 5 février 2009 portant classement au titre
des monuments historiques des carrières de meules de moulins
de Saint-André-de-Boëge (Haute-Savoie).

Arrêté du 10 février 2009 portant nomination du président et
des membres du comité consultatif de la diffusion
cinématographique prévu à l’article 14 du décret n° 83-13 du
10 janvier 1983 modifié portant application des dispositions
de l’article 90 de la loi n° 89-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.

Décision du 10 février 2009 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.
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Décision n° 2009-DG/09/017 du 11 février 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 9 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 10 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 11 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 12 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 13 du 12 février 2009 modifiant la décision du
27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° DS IL PACA-1-2009-Ama du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm -1-2009-JJb du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm -1-2009-Jba du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm -1-2009-VLe du 13 février 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Arrêté du 13 février 2009 portant classement du conservatoire
municipal de musique de Bry-sur-Marne en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 17 février 2009 portant nomination des membres
de la Commission nationale d’équivalence compétente à
l’égard de l’insertion dans le cursus des études conduisant à
des diplômes nationaux préparés dans les écoles nationales,
régionales et municipales d’art habilitées par la ministre
chargée de la culture.

Arrêté du 17 février 2009 relatif aux normes scientifiques et
techniques de conduite des opérations d’inventaire général
du patrimoine culturel.
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Décision n° 2009-DG/09/020 du 18 février 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Arrêté du 19 février 2009 portant nomination de membres
au conseil d’administration de la Cité internationale des arts.

Décision du 19 février 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du
22 avril 2002 portant définition des établissements de
spectacles cinématographiques d’art et d’essai.

Arrêté n° 007 du 20 février 2009 portant classement au titre
des monuments historiques des écuries du Palais du Rhin,
situées 9, rue du Général-Frère à Strasbourg (Bas-Rhin).

Arrêté du 20 février 2009 modifiant l’arrêté du 25 novembre
2005 portant nomination à la commission chargée d’instruire
et d’émettre un avis consultatif sur les dossiers de demande
d’agrément des organismes assurant une formation spécifique
à la sécurité des spectacles.

Arrêté du 23 février 2009 modifiant l’arrêté du 28 janvier
2008 portant création d’une Commission nationale pour la
publication de la correspondance de François-René de
Chateaubriand et portant nomination de ses membres.

Arrêté du 23 février 2009 portant nomination de la secrétaire
générale de l’Institut national du patrimoine.

Convention du 24 février 2009 entre la Fondation du patrimoine
et l’indivision Brochot-Ramos, propriétaire du Château de
Ravel classé monuments historiques par arrêté du 20 mai
1958.

Annexe de l’arrêté du 25 février 2009 portant transfert de
propriété de biens au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 88 du 15 avril 2009) (département de l’Oise).

Décision n° 14 du 27 février 2009 modifiant la décision du 27
août 2007 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 15 du 27 février 2009 modifiant la décision du 27
août 2007 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Annexe de l’arrêté du 27 février 2009 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 56 du 7 mars 2009) (Chartres).
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Dérogations au délai vidéo (janvier-février 2009).

Circulaire n° 2009/001 du  2 mars 2009 relative à la mise en
œuvre du plan de mobilisation pour l’emploi dans le secteur
culturel.

Circulaire n° 2009/002 du 2 mars 2009 relative à la mise en
œuvre du plan de mobilisation pour l’emploi dans le secteur
culturel.

Arrêté du 2 mars 2009 conférant la distinction de grand
mécène du ministère de la Culture.

Décision n° 2009-DG/09/028 du 2 mars 2009 portant
délégation de signature à certains directeurs et chefs de
service de la direction de l’administration et des finances de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Arrêté du 2 mars 2009 portant nomination de l’administrateur
général de l’établissement public du musée des Arts asiatiques
Guimet (Mme Vitoux Marie-Claude).

Arrêté n° 008 du 3 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église de Lafosse à Pugnac
(Gironde).

Arrêté du 5 mars 2009 portant nomination au conseil
d’administration du musée Rodin.

Arrêté du 6 mars 2009 relatif aux plafonds de ressources
pour l’attribution des prestations ministérielles.

Arrêté du 6 mars 2009 relatif aux plafonds de ressources
pour l’attribution de l’allocation famille monoparentale.

Décision du 6 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002
portant définition des établissements de spectacles
cinématographiques d’art et d’essai.

Arrêté du 9 mars 2009 conférant le titre d’architecte des
Bâtiments de France.

Arrêté du 11 mars 2009 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles.

Arrêté n° 009 du 11 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de la partie des carrières de meules
de moulins du mont Vouan située à Viuz-en-Sallaz (Haute-
Savoie).

Arrêté n° 10 du 11 mars 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de la partie des carrières de meules
de moulins du mont Vouan située à Fillinges (Haute-Savoie).
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Décision du 16 mars 2009 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision n° DFJS/2009/01 du 16 mars 2009 portant création
de la commission d’achat public de l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/2009/02 du 16 mars 2009 portant
détermination des conditions générales de passation des
marchés et des accords cadres à procédures adaptées au
sein de l’établissement public du musée du Louvre.

Décision du 17 mars 2009 portant désignation du représentant
du directeur  général du Centre national de la cinématographie
comme commissaire du Gouvernement auprès de la
Commission nationale d’aménagement commercial statuant
en matière cinématographique.

Décision du 17 mars 2009 portant nomination des membres
de la commission prévue au paragraphe V de l’article 1er du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 17 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 17 mars 2009 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision du 19 mars 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 7 du décret n° 98-750 du
24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de
certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques.

Arrêté du 19 mars 2009 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 23 mars 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 88 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007
portant nomination des membres représentant l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité d’administration centrale.

Décision n° DFJS/2009/03 du 24 mars 2009 modifiant la
décision n° DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
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Circulaire n° 2009/003 du 26 mars 2009 relative aux modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires et les formations des personnels civils du ministère
de la Culture et de la communication suite à l’arrêté du
16 mars 2009.

Circulaire n° 2009/004 du 26 mars 2009 sur le respect du
délai global de paiement (DGP) et le paiement des intérêts
moratoires (IM).

Décision n° 2009/DAF-004 du 26 mars 2009 relative à la
fixation des tarifs pour des prestations rendues par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
dans le cadre de collaborations scientifiques.

Arrêté n° 11 du 27 mars 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de certaines parties de la maison située
11 et 13, rue des Changes, à Chartres (Eure-et-Loir).

Décision n° DS IL Adm-1-2009-Gci du 30 mars 2009 portant
délégation de signature.

Protocole d’accord du 30 mars 2009 relatif à l’accès à la
culture des personnes placées sous main de justice.

Décision n° DFJS/2009/04 du 31 mars 2009 abrogeant la
décision du 14 février 2006 instituant une régie d’avances et
des recettes auprès de l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/2009/05 du 31 mars 2009 abrogeant la
décision du 14 février 2006 nommant un régisseur d’avances
et des recettes auprès de l’établissement public du musée du
Louvre.

Arrêté n° 12 du 31 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église de l’ancien couvent
des Trinitaires de Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes).

Arrêté n° 13 du 31 mars 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de ville, ancien hôtel de
Brancas-Cheilus, à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse).

Dérogations au délai vidéo (mars 2009).

Décision du 1er avril 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 54 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Circulaire n° 2009/005 du 2 avril 2009 relative à
l’enseignement supérieur Culture en région dans les secteurs
des arts plastiques et du spectacle vivant.

Décision du 6 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chafik Djellali).
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Décision du 6 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Vahé Tadevosyan).

Arrêté du 6 avril 2009 portant classement de l’école de
musique et de danse de Penthièvre en conservatoire à
rayonnement intercommunal.

Décision n° DFJS/2009/06 du 6 avril 2009 modifiant la décision
DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Arrêté du 7 avril 2009 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants de l’administration au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Aïmen Hamrouni).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mahieddine
Benyoucef).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Marcos Da Silva).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Joon-Ho Lee).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Claude Manga Epesse
Priso).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Taehoon Ro).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ruidong Zhou).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ruifeng Liu).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Antoine Abou Jaoude).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yacine Aït Abdallah).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Albert Haddad).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Malika Belmimoun).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Djamel-Eddine Chalal).

BO 173 Page 11

BO 173 Page 29

BO 173 Page 30

BO 173 Page 10

BO 173 Page 11

BO 173 Page 12

BO 173 Page 12

BO 173 Page 12

BO 173 Page 13

BO 173 Page 13

BO 173 Page 13

BO 173 Page 14

BO 173 Page 14

BO 173 Page 14

BO 173 Page 15

BO 173 Page 15

BO 173 Page 15



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

57

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chen Guang Fang).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Lang Fan).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mustapha Fariss).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Fen Li).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Manel Kabouche).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ani Khojoyan).

Décision du 7avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kyunghoon Chang).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ahmad Mehri).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Abdelhakim Nabih).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Van Colo Sangare).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Sang Oh Chang).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ayaka Uezumi).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Yan Liu).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yong-Chae Lee).

Décision du 7 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Mayoumi Yoshida).

Décision du 8 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Amine Akid).

Décision du 8 avril 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohamed Bakkali).

Arrêté du 9 avril 2009 portant reconnaissance du diplôme
d’architecte DESA habilitant à exercer la maîtrise d’œuvre
en son nom propre, de l’École spéciale d’architecture, comme
équivalent  à l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
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Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État  à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

Arrêté du 9 avril 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Convention du 14 avril  2009 conclue entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Raze, concernant le financement
des travaux de restauration du monument historique sis à «
Margeleix », sur la commune de Puy Malsignat (23 130).

Arrêté du 16 avril 2009 modifiant l’arrêté du 13 juin 2008
portant nomination à la Commission nationale d’habilitation
chargée d’émettre un avis sur les dossiers de demande
d’habilitation des établissements à délivrer les diplômes
nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur,
de comédien et d’artiste de cirque.

Circulaire n° 2009/006 du 21 avril 2009 relative à la
rémunération des experts en patrimoines spécifiques.

Avenant 2009 du 21 avril 2009 à la délégation de gestion
signée le 7 juin 2006 (Culture-Défense).

Décision du 22 avril 2009 portant déclaration d’inutilité d’un
immeuble du domaine public de l’État (ministère de la Culture
et de la Communication) et remise à France domaine.

Avenant du 22 avril 2009 à la convention du 19 mai 2008
(Fondation du patrimoine - M. Pascal Schultz) (publiée au
Bulletin officiel n° 169 du ministère de la Culture).

Arrêté n° 14 du 27 avril 2009 modificatif à l’arrêté n° 92-139
du 2 novembre 1992 portant classement au titre des
monuments historiques de la grande salle avec son plafond
peint de l’ancienne résidence des évêques de Béziers à Gabian
(Hérault).
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Décision du 29 avril 2009 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 29 avril 2009 fixant pour les années 2009 et 2010
la liste des experts auxquels il peut être fait appel pour
l’analyse des demandes d’aide à l’utilisation des nouvelles
techniques de l’image et du son.

Arrêté n° 15 du 30 avril 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du château dit fort Libéria, de la
batterie intermédiaire, de la communication souterraine, de
la tête de pont (réduit 13) et du pont Saint-Pierre à
Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales).

Dérogations au délai vidéo (avril 2009).

Arrêté n° 16 du 1er mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de l’allée d’accès à l’abbaye de
Vauclair à Bouconville-Vauclair (Aisne).

Décision du 5 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Aziz Ghariani).

Arrêté du 6 mai 2009 portant modification de la composition
du conseil d’administration du Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz.

Décision n° 2009-DG/09/038 du 7 mai 2009 portant délégation
de signature au directeur interrégional par intérim Nord-
Picardie de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/040 du 7 mai 2009 portant délégation
de signature au directeur de projet pour l’opération Canal
Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Circulaire n° 2009/011 du 7 mai 2009 relative aux modalités
des procédures de dérogation relatives à la communication
de documents d’origine statistique comportant des données
d’ordre privé.

Arrêté du 11 mai 2009 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs généraux du patrimoine).

Arrêté n° 17 du 11 mai 2009 portant classement parmi les
monuments historiques de la citadelle de Blaye (Gironde).

Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des personnels et des représentants des
élèves au conseil d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.
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Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des enseignants et des représentants des
élèves au conseil pédagogique du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.

Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des enseignants et des représentants des
élèves au conseil pédagogique du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.

Arrêté du 12 mai 2009 relatif aux modalités des élections
des représentants des personnels et des représentants des
élèves au conseil d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon.

Arrêté du 14 mai 2009 portant nomination des membres de
la Commission scientifique nationale des collections des
musées de France.

Arrêté du 15 mai 2009 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Décision n° 2009-DG/09/043 du 15 mai 2009 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision du 18 mai 2009 portant nomination des personnalités
qualifiées à la Commission nationale d’héraldique.

Décision du 19 mai 2009 portant modification n° 16 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du Centre
national de danse contemporaine d’Angers à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation de l’école
de danse de l’Opéra national de Paris à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de danseur.
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Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation de l’École
supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Lyon à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du Pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris - Boulogne-
Billancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
CESMD de Poitou-Charentes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de musicien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation de l’École
supérieure d’art dramatique de Montpellier à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Décision en date du 19 mai 2009 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Arrêté n° 18 du 19 mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques, en totalité, de l’ancienne usine
Clacquesin située 18, avenue du Maréchal-Leclerc à Malakoff
(Hauts-de-Seine).

Arrêté n° 19 du 19 mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges archéologiques d’un îlot
urbain grec au collège du Vieux Port à Marseille (Bouches-
du-Rhône).

Annexes I et II de l’arrêté du 19 mai 2009 (arrêté publié au
J.O n° 129 du 6 juin 2009) modifiant les annexes I et II publiées
au Bulletin officiel n° 148 du ministère de la Culture et de
la Communication de l’arrêté du 4 mars 2005 relatifs à
l’examen du diplôme d’État d’enseignement du théâtre sur
épreuves.

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Fady Assouad).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Shmüel Amzallag).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Kenza Kabbaj).
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Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Oumar Dia).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Hoosong Lee).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ahmed Kessi).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Bassel Makarem).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Johnn William
Mosquera Gonzales).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kamal Echouhani).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Liqiang Liu).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Xiaohui Gu).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ying-Li Peng).

Décision du 20 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Duy Nguyen Khanh).

Convention du 23 mai 2009 entre la Fondation du patrimoine
et la SCI du château d’Estaing.

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Lila Mezili).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Gang Zheng).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Houyame Mourchid).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Guitta Antoun-
Haddad).

Décision du 25 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Na An).

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 17 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 18 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 19 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 25 mai 2009 portant modification n° 20 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 2009-1 du 25 mai 2009 portant délégation de
signature au Centre de recherche du château de Versailles.

Décision n° DG-041-2009 du 25 mai 2009 matérialisant le
régime collectif de remboursement de frais médicaux de
l’institut national de recherches archéologiques préventives.

Décision n° 2009-DG/09/044 du 27 mai 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Centre -
Île-de-France et à ses adjoints de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2009-DG/09/045 du 27 mai 2009 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision du 27 mai 2009 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 27 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Doonam Back).

Décision du 27 mai 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Na Yean Kwak).

Arrêté n° 20 du 27 mai 2009 portant classement au titre des
monuments historiques de l’abbaye de la Chaise-Dieu à La
Chaise-Dieu (Haute-Loire).

Décision n° 2009-8 du 28 mai 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées.

Arrêté du 29 mai 2009 modifiant l’arrêté du 17 février 2009
portant nomination des membres de la Commission nationale
d’équivalence compétente à l’égard de l’insertion dans le
cursus des études conduisant à des diplômes nationaux
préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales
d’art habilitées par la ministre chargée de la culture.
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Décision du 29 mai 2009 relative à l’intérim des fonctions de
président du Centre national du livre.

Dérogations au délai vidéo (mai 2009).

Décision n° IL/DMO-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDCP-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DE-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DS-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DAJF-2009 du 1er juin 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 2009-1 du 3 juin 2009 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Circulaire n° 2009/008 du 4 juin 2009 relative à la circulaire
du 13 juillet 2005 relative à la prévention des risques
psychosociaux. Compléments relatifs aux définitions et aux
procédures en cas de harcèlement moral, souffrance et
violence au travail.

Décision du 4 juin 2009 portant modification n° 21 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 4 juin 2009 portant modification n° 22 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Circulaire n° 2009/007 du 5 juin 2009 relative aux demandes
d’ouverture d’équipements cinématographiques soumises à
autorisation préalable dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi de modernisation de l’économie.

Arrêté du 8 juin 2009 portant nomination d’un membre de la
Commission nationale d’évaluation.

Circulaire n° 2009/009 du 10 juin 2009 relative aux tri,
traitement et conservation des documents produits ou reçus
par les directions interrégionales et interdépartementales des
anciens combattants : révision de la circulaire AD 2000-3 et
DEF/SGA/DMPA/SDAB/849 du 26 octobre 2000.
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Arrêté du 10 juin 2009 portant acceptation d’une donation.

Arrêté du 10 juin 2009 portant acceptation d’une donation.

Décision n° DS IL Adm -4-2009-LMo du 11 juin 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-5-2009-LGr du 11 juin 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 15 juin 2009 portant inscription au tableau
d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef
du patrimoine au titre de l’année 2009.

Arrêté n° 21 du 16 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du tunnel aqueduc de drainage de
l’étang de Colombiers et Montady à Colombiers et Nissan-
les-Enserune (Hérault).

Décision du 17 juin 2009 portant habilitation de l’École
supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Bretagne
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
comédien.

Arrêté n° 22 du 19 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du phare de Gatteville à Gatteville-
le-Phare (Manche).

Arrêté n° 23 du 19 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Talmont-Saint-Hilaire
(Vendée).

Arrêté du 19 juin 2009 portant reconnaissance du diplôme
d’études de deuxième cycle de l’École spéciale d’architecture
(diplôme de l’ESA Grade 2) comme équivalent au diplôme
d’État d’architecte conférant grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 portant reconnaissance du diplôme
d’études de premier cycle de l’École spéciale d’architecture
(diplôme de l’ESA Grade 1) comme équivalent au diplôme
d’études en architecture conférant grade de licence.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Versailles à délivrer le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de licence et le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de licence et le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer le diplôme
d’études en architecture conférant le grade de licence et le
diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master.
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Arrêté du 19 juin 2009 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 22 juin 2009 portant nomination des membres de
la commission mentionnée à l’article R. 122-16 du Code de
la propriété intellectuelle.

Décision n° 2009-DG/09/048 du 23 juin 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Arrêté du 23 juin 2009 portant nomination à la Commission
nationale des monuments historiques.

Arrêté n° 24 du 23 juin 2009 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges de l’église et du baptistère
Saint-Jean  à Limoges (Haute-Vienne).

Circulaire n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et
la rémunération des agents non titulaires du ministère de la
Culture et de la Communication.

Décision du 23 juin 2009 portant nomination à la commission
d’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à
des entrées multiples prévue à l’article 3 du décret n° 2002-
1285 du 24 octobre 2002.

Décision n° 2009-DG/09/051 du 25 juin 2009 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Arrêté du 30 juin 2009 portant acceptation d’un don manuel.

Décision n° 2009-DG/09/052 du 30 juin 2009 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Circulaire n° 2009/010 du 30 juin 2009 relative à la modification
de la circulaire SJ. 03-13 du 10 septembre 2003 relative aux
archives des juridictions de l’ordre judiciaire (partie relative
aux cours d’appel et aux tribunaux de grande instance).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09A).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09B).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09C).
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09D).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09E).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09F).

Listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (rectificatifs : Bulletin officiel
n° 175, Lot 09F ; Bulletin officiel n° 176, Lot 09M ; Bulletin
officiel n° 179, Lot 09S).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09G).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09H).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG
(Lot 09I).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09J).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(Lot 09K).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(Lot 09K) (rectificatif du BO n° 175).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG
(Lot 09K) (rectificatif du BO n° 175).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09L).

Dérogations au délai vidéo (juin 2009).

Convention cadre du 1er juillet 2009 relative à la protection
sociale complémentaire des personnels des ministères
chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, de la culture et de la communication, de
la jeunesse et des sports.

Décision n° D-09/380 du 1er juillet 2009 portant nomination
du directeur général délégué de l’établissement public du
musée du Quai Branly.

Décision n° D-09/381 du 1er juillet 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée du Quai Branly.
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Instruction n° 5399/SG du 1er juillet 2009 relative à
l’organisation des nouvelles directions régionales des affaires
culturelles (DRAC).

Arrêté du 2 juillet 2009 portant nomination de personnalités
qualifiées à la commission d’évaluation prévue à l’article 8
du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les
dispositions statutaires applicables au corps des professeurs
des écoles nationales supérieures d’art.

Décision n° 2009-3 du 2 juillet 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Arrêté du 3 juillet 2009 portant modification de la composition
du conseil d’administration du Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz.

Arrêté du 7 juillet 2009 portant renouvellement de classement
du conservatoire de Sarrebourg en conservatoire à
rayonnement communal.

Décision n° 2009-2 du 7 juillet 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Arrêté du 13 juillet 2009 portant classement du conservatoire
de musique d’Orange en conservatoire à rayonnement
communal.

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2009 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 167 du 22 juillet 2009) (Cherbourg-Octeville).

Arrêté du 13 juillet 2009 portant reconnaissance de
qualifications (Mme Bénédicte Garnier).

Arrêté du 13 juillet 2009 portant reconnaissance de
qualifications (M. Paul-Bernard Munch).

Arrêté du 16 juillet 2009 portant classement de l’école de
musique de la communauté de communes de Dinan en
conservatoire à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 16 juillet 2009 portant classement de l’école
départementale de musique de la Charente en conservatoire
à rayonnement intercommunal.

Décision du 16 juillet 2009 portant nomination au comité
d’experts prévu à l’article 7 du décret n° 2006-324 du 20
mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques
de la cinématographie et de l’audiovisuel.
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Décision du 20 juillet 2009 portant désignation de la personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation des informations au
ministère de la Culture et de la Communication.

Décision n° DS IL Adm -6-2009-IGo du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision  n° DS IL Adm-7-2009-Igo du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDCP-2-2009 du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DE-2-2009 du 20 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DMO-2-2009 du 20 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DS-2-2009 du 20 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 20 juillet 2009 portant nomination au Conseil national
des parcs et jardins.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Arrêté du 21 juillet 2009 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement de la danse.

Décision n° DFJS/2009/07 du 21 juillet 2009 modifiant la
décision n° DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 21 juillet 2009 portant nomination à la commission
prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 23 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 18 mars 2009
portant nomination (régisseur de recettes et d’avances).

BO 176 Page 13

BO 176 Page 31

BO 176 Page 31

BO 176 Page 32

BO 176 Page 33

BO 176 Page 33

BO 176 Page 34

BO 176 Page 50

BO 176 Page 39

BO 176 Page 39

BO 176 Page 39

BO 176 Page 40

BO 176 Page 40

BO 176 Page 41

BO 176 Page 47

BO 177 Page 38

BO 177 Page 13



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

70

Arrêté du 23 juillet 2009 portant nomination de membres de
la Commission scientifique nationale des collections des
musées de France.

Décision du 24 juillet 2009 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général de l’établissement public du musée et
du domaine national de Versailles.

Décision du 25 juillet 2009 portant nomination des
personnalités qualifiées membres de la commission de
sélection de l’œuvre cinématographique choisie pour
représenter le cinéma français pour l’attribution de l’Oscar
du film en langue étrangère.

Décision du 27 juillet 2009 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant nomination à la Commission
nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré
du Conseil national des professions du spectacle.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant agrément des organismes à
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

Arrêté du 29 juillet 2009 portant agrément des organismes à
assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

Arrêté du 30 juillet 2009 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002.

Décision n° IL/DAJF-2-2009 du 31 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-2-2009 du 31 juillet 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DRE-2009 du 31 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 31 juillet 2009 portant nomination des membres du
jury et des examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre
de l’année 2009.
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Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09M).

Listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (rectificatifs : Bulletin officiel
n° 175, Lot 09F ; Bulletin officiel n° 176, Lot 09M ; Bulletin
officiel n° 179, Lot 09S).

Arrêté du 3 août 2009 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2009, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des attachés d’administration du ministère de la Culture
et de la Communication.

Arrêté du 3 août 2009 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2009, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des secrétaires administratifs du ministère de la Culture
et de la Communication.

Décision du 4 août 2009 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Décision du 5 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Charles Ouedraogo).

Décision du 5 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Ahmed Souguir).

Décision du 5 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Rachida Mansouri
Nebia).

Circulaire interministérielle n° 2009/018 du 5 août 2009
relative au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Raymond Loïc Chan).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Khadija Djellouli).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Chacha Atallah).

Décision du 6 août 2009 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Kyong-Nam Cho).

Circulaire n° 2009/013 du 10 août 2009 relative au traitement
des archives produites et reçues par les juridictions
administratives de droit commun : modification de la circulaire
AD 98-7 du 3 juillet 1998 relative aux archives des juridictions
administratives.
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Décision du 12 août 2009 portant nomination du président à
la commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Arrêté du 12 août 2009 portant reconnaissance de
qualifications (M. Pascal Rabier).

Décision n° 2009-DG/09/054 du 17 août 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Centre -
Île-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.

Arrêté du 17 août 2009 portant reconnaissance de
qualifications (Mme Myriam Boyer).

Décision n° 2009-DG/09/059 du 20 août 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2009-4 du 20 août 2009 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision n° DS IL Adm-8-2009-MND du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm -9-2009-FXVe du 24 août 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision  n° DS IL Adm-10-2009-Gci du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-11-2009-Ala du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-12-2009-Vle du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-13-2009-Jba du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DAJF-3-2009 du 24 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-3-2009 du 26 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DMO-3-2009 du 26 août 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 2009-044 du 26 août 2009 portant nomination
d’un régisseur de recettes et d’avances pour le musée national
d’Orsay.
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Circulaire n° 2009/014 du 28 août 2009 relative aux tri et
conservation des archives produites par les services communs
à l’ensemble des collectivités territoriales (communes,
départements et régions) et structures intercommunales.

Arrêté du 31 août 2009 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2009
modifiant l’arrêté du 18 mars 2009 portant nomination
(régisseur de recettes et d’avances).

Décision du 31 août 2009 portant attribution du label de librairie
indépendante de référence.

Décision du 1er septembre 2009 portant modification n° 23 à
la délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Geoges-Pompidou.

Décision du 1er septembre 2009 portant nomination à la
commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios
prévue à l’article 52-1 du décret          n° 99-130 du 24 février
1999 modifié relatif  au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Arrêté n° 27 du 3 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine du château de
Joyeux (Ain).

Arrêté n° 28 du 3 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, de la bibliothèque
pour enfants, sise 14 Cité de la Plaine, rue de Champagne à
Clamart (Hauts-de-Seine).

Arrêté n° 29 du 3 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de la machine soufflante de
la fonderie de Fumel (Lot-et-Garonne), ainsi que du bâtiment
qui l’abrite.

Arrêté du 4 septembre 2009 portant désignation des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
de l’établissement public du musée du Quai Branly.

Arrêté du 4 septembre 2009 portant désignation des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité de l’établissement public du musée du Quai Branly.

Décision n° 2009-DG/09/058 du 7 septembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Ouest de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision du 7 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Karim Hamma).

Décision n° 2009-045 du 7 septembre 2009 portant délégation
de signature à l’établissement public du musée d’Orsay.
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Arrêté du 10 septembre 2009 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2009, d’un concours exceptionnel pour le
recrutement de techniciens des services culturels et des
Bâtiments de France, spécialité « surveillance et accueil »
du ministère de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 10 septembre 2009 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2009, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication.

Décision du 10 septembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale supérieure d’art
de Cergy.

Arrêté du 10 septembre 2009 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux.

Arrêté du 10 septembre 2009 portant nomination du chef du
département des antiquités orientales du musée du Louvre
(Mme Béatrice André-Salvini).

Décision du 10 septembre 2009 portant nomination du
président et des personnalités qualifiées de la commission du
patrimoine cinématographique.

Arrêté du 11 septembre 2009 conférant le titre d’architecte
des Bâtiments de France.

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jorge Ayala).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Nora Jabri).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Ariko Matsumura).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Amir Ouzerdine).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Vania Nalin).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Lynda Benkaci).

Décision du 14 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jianrui Li).

Décision n° 2009/16 du 14 septembre 2009 portant délégation
de signature au secrétaire général de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Goktug Guney).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mevin Ragaven).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Hadia Belkacemi).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Amine Wali).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Fang Guan).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Ji Yeon Song).

Décision du 15 septembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Lamia Hamriti).

Arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination au Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle.

Arrêté du 17 septembre 2009 portant détachement (attaché
d’administration).

Circulaire n° 2009/015 du 17 septembre 2009 relative au
conseil des collectivités territoriales pour le développement
culturel.

Décision n° IL/DDE-4-2009 du 18 septembre 2009 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 21 septembre 2009 portant nomination à la
commission des aides sélectives à la promotion prévue à
l’article 122-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier à l’industrie cinématographique.

Décision n° 2009-DG/09/066 du 22 septembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Annexe de l’arrêté du 22 septembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 275 du 27 novembre 2009) (Montargis).

Délibération n° 2009/14 du 23 septembre 2009 portant
délégation de pouvoir au président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées, à l’effet de conclure
et signer les conventions de groupement de commandes et
les conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage.

BO 178 Page 14

BO 178 Page 15

BO 178 Page 15

BO 178 Page 15

BO 178 Page 16

BO 178 Page 16

BO 178 Page 16

BO 178 Page 108

BO 178 Page 109

BO 180 Page 14

BO 178 Page 104

BO 178 Page 107

BO 178 Page 10

BO 180 Page 84

BO 179 Page 37



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

76

Décision n° 2009/17 du 24 septembre 2009 portant délégation
de signature, à titre transitoire, au sein de l’établissement
public du Grand Palais des Champs-Élysées.

Arrêté n° 30 du 29 septembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine du château de
Froeschwiller (Bas-Rhin).

Décision n° DS IL Adm-14-2009-Jba du 30 septembre 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision du 1er octobre 2009 portant nomination du président,
des vice-présidents et des membres de la commission prévue
à l’article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission
chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions
d’inspecteur général des affaires culturelles.

Circulaire n° 2009/016 du 5 octobre 2009 relative au
versement des questionnaires papier du recensement général
de la population renseignés par les ménages dans le cadre
des enquêtes annuelles de recensement mises en place à
partir de 2004.

Arrêté du 5 octobre 2009 conférant les distinctions de grand
mécène et de grand donateur du ministère de la Culture.

Arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions du musée Rodin.

Décision n° 2009-DG/09/069 du 6 octobre 2009 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Ouest de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Marseille à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Saint-Étienne à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.
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Arrêté du 6 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Décision n° 2009/18 du 6 octobre 2009 portant attribution de
compétence, à titre transitoire, au sein de l’établissement
public du Grand Palais des Champs-Élysées.

Décision n° 2009-DG/09/071 du 9 octobre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège  de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Arrêté du 9 octobre 2009 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n° 2009-DG/09/074 du 12 octobre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009/19 du 14 octobre 2009 portant création,
composition et fonctionnement d’une commission consultative
ad hoc dans le cadre de la procédure de passation de la
délégation de service public relative à l’installation et
l’exploitation ponctuelle d’un dispositif de chauffage par
système radiant dans la grande nef du Grand Palais.

Décision du 14 octobre 2009 relative à la création d’une
commission consultative paritaire pour les agents non titulaires
de l’établissement public du musée du Louvre, recrutés en
application des articles 3-2, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État.

Décision du 14 octobre 2009 relative à l’élection des
représentants du personnel à la commission consultative
paritaire des agents non titulaires de l’établissement public
du musée du Louvre.

Décision du 15 octobre 2009 portant inutilité de divers
ensembles immobiliers sis à Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines) et à Guyancourt (Yvelines).

Arrêté du 15 octobre 2009 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Arrêté du 19 octobre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Décision n ° 2009-5 du 20 octobre 2009 portant délégation
de signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.
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Décision en date du 23 octobre 2009 portant habilitation du
pôle d’enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-
Denis-Île-de-France à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

Décision n° DFJS/DAMC/2009/08 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DASV/2009/10 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DC/2009/11 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DDM/2009/12 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DFJS/2009/14 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DLL/2009/15 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DMO/2009/16 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DPPEA/2009/18 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/MDelacroix/2009/20 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.
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Décision n° DFJS/SCI/2009/21 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/SI/2009/22 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/SPSI/2009/23 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJS/DCPCR/2009/24 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature à l’établissement public du
musée du Louvre.

Décision n° DFJS/DML/2009/25 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature à l’établissement public du musée du
Louvre.

Arrêté du 27 octobre 2009 portant classement du
conservatoire communautaire de Rambouillet en
conservatoire à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 28 octobre 2009 portant nomination au conseil
d’administration de l’École du Louvre.

Décision du 29 octobre 2009 portant attribution du label de
librairie indépendante de référence.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09O).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09P).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 09Q).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09R).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09S).

Listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (rectificatifs : Bulletin officiel
n° 175, Lot 09F ; Bulletin officiel n° 176, Lot 09M ; Bulletin
officiel n° 179, Lot 09S).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09T).
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Circulaire n° 2009/017 du 3 novembre 2009 formulant des
recommandations aux responsables des collections des
musées de France pour l’acceptation des donations.

Arrêté du 3 novembre 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 310-G de l’annexe II du Code
général des impôts relatif aux conditions dans lesquelles sont
donnés les agréments prévus par les dispositions des
articles 1131 et 1716 bis du code précité tendant à favoriser
la conservation du patrimoine.

Décision du 4 novembre 2009 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 4 novembre 2009 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision n° IL/DE-3-2009 du 5 novembre 2009 modifiant la
décision n° IL/DE-2-2009 du 20 juillet 2009 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° 31 du 5 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel Alviset sis 1, rue Péclet
à Besançon (Doubs).

Arrêté n° 32 du 5 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques du château et du parc de Ray-
sur-Saône (Haute-Saône).

Arrêté n° 33 du 9 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques du bâtiment de la machine
d’extraction de l’ancienne fosse n° 2 de la compagnie des
mines d’Ostricourt avec l’ensemble de son dispositif technique
(machine à vapeur et pont roulant) à Oignies (Pas-de-Calais).

Arrêté n° 34 du 9 novembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques de l’église Saint-Pierre-ès-Liens
de Colonzelle (Drôme).

Rectificatif n° 2009/019 du 13 novembre 2008 relatif à la
circulaire n° 2009/015 du 17 septembre 2009 relative au conseil
des collectivités territoriales pour le développement culturel.

Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.
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Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Décision du 14 novembre 2009 portant nomination du directeur
régional des affaires culturelles d’Île-de-France par intérim.

Arrêté du 16 novembre 2009 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 16 novembre 2009 portant création d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel relatif à l’activité
professionnelle d’artistes plasticiens.

Arrêté n° 35 du 17 novembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du salon d’honneur de l’hôtel
de ville de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d’Or).

Arrêté du 18 novembre 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon.

Arrêté du  18 novembre 2009 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Arrêté du 19 novembre 2009 portant désignation d’un membre
du comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

Décision du 19 novembre 2009 portant nomination d’un
membre suppléant à la commission instituée par l’accord
franco-allemand relatif au soutien de projets de coproduction
cinématographique.

Instruction n° 2009/021 du 23 novembre 2009 relative à la
communicabilité des dossiers médicaux de patients décédés
conservés par les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés chargés d’une mission de
service public.

Décision n° 2009/21 du 23 novembre 2009 portant délégation
de signature au sein de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées.

Décision n° DFJS/Dépt/2009/32 du 23 novembre 2009
modifiant la décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature au musée du Louvre.
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Décision du 23 novembre 2009 établissant la liste prévue au
IV de l’article L. 751-2 du Code de commerce.

Arrêté n° 36 du 23 novembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de l’église Sainte-Barbe et
son annexe à La Sentinelle (Nord).

Instruction n° 2009/020 du 25 novembre 2009 relative  à
l’archivage de la documentation hypothécaire.

Arrêté du 25 novembre 2009 portant inscription au tableau
d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef
du patrimoine au titre de l’année 2010.

Arrête du 26 novembre 2009 portant création d’une aide
sociale exceptionnelle au départ à la retraite.

Annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 282 du 5 décembre 2009) (Albi).

Annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 284 du 8 décembre 2009) (Guéret).

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du  23 octobre
2007 portant nomination des représentants de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du  23 octobre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Décision n° DFJ/2009/30 du 30 novembre 2009 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant institution d’une régie d’avances temporaire en vue
de la distribution de bons d’achat aux agents du musée du
Louvre.

Décision n° DFJ/2009/31 du 30 novembre 2009 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant nomination d’un régisseur d’avances temporaire en
vue de la distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09U).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 09V).
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Décision n° 2009-DG/09/083 du 1er décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/085 du 1er décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/087 du 1er décembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° DS IL Adm-15-2009-AbeS du 1er décembre 2009
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Circulaire n° 2009/022 du 1er décembre 2009 relative à la
maîtrise d’œuvre des travaux sur les monuments historiques
classés et inscrits.

Circulaire n° 2009/023 du 1er décembre 2009 relative à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage des services de l’État
chargés des monuments historiques.

Circulaire n° 2009/024 du 1er décembre 2009 relative au
contrôle scientifique et technique des services de l’État sur
la conservation des monuments historiques classés ou inscrits.

Arrêté du 1er décembre 2009 portant création d’un Groupe
national d’information et de concertation sur le patrimoine.

Décision du 2 décembre 2009 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Décision du 2 décembre 2009 portant  nomination à la
commission prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du
22 avril 2002 portant définition des établissements de
spectacles cinématographiques d’art et d’essai.

Annexe de l’arrêté du 2 décembre 2009 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 286 du 10 décembre 2009) (Nogent-le-Rotrou).

Arrêté du 4 décembre 2009 portant nomination à la
Commission nationale d’aménagement commercial.
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Décision n° 2009-DG/09/093 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DGI09/094 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à leurs adjoints.

Décision n° 2009-DG/09/095 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2009-DG/09/098 du 5 décembre 2009 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision du 7 décembre 2009 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à l’article
92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté n° 37 du 8 décembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques des anciennes salines royales de
Salins-les-Bains (Jura).

Décision du 9 décembre 2009 portant désignation du
commissaire du Gouvernement du groupement d’intérêt public
« Port-Royal des Champs ».

Décision n° 2009-6 du 10 décembre 2009 portant délégation
de signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision du 10 décembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de président de la commission consultative des
trésors nationaux.

Arrêté du 10 décembre 2009 portant nomination à la
commission consultative des trésors nationaux.

Arrêté n° 38 du 11 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine le Bois des
Moutiers à Varengeville (Seine-Maritime).

Arrêté n° 39 du 11 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de l’église Saint-Pierre-és-
Liens de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne).
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Arrêté du 14 décembre 2009 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Arrêté modificatif n° 40 du 14 décembre 2009 à l’arrêté du
12 juin 1926 portant classement au titre des monuments
historiques de l’observatoire et ses jardins, à Paris XIV.

Instruction n° 2009/025 du 16 décembre 2009 relative aux
nouvelles dispositions en matière de versement et
communication des archives notariales (minutes et
répertoires).

Instruction n° 2009/026 du 16 décembre 2009 relative au
traitement et conservation des archives de l’INRAP.

Décision n° DFJS/Dépt/2009/33 du 16 décembre 2009
modifiant la décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature au musée du Louvre.

Circulaire n° 2009/027 du 17 décembre 2009 relative aux
archives des chambres de commerce et d’industrie
fusionnées.

Arrêté n° 41 du 21 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques de l’ancien site minier de la
fosse 11-19 de la Compagnie des mines de Lens : tour et
bâtiment d’extraction du puits n° 19 avec l’ensemble de son
dispositif technique, chevalement et bâtiment d’extraction du
puits n° 11 avec l’ensemble de son dispositif technique,
bâtiment des machines du puits n° 11 avec l’ensemble de
son dispositif technique, à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais).

Arrêté du 21 décembre 2009 fixant la liste d’aptitude pour
l’accès au corps des conservateurs du patrimoine au titre de
l’année 2009.

Arrêté du 24 décembre 2009 portant nomination du chef du
département des peintures de l'établissement public du musée
du Louvre (M. Vincent Pomarède).
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